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• La Déclaration politique de l'Assemblée générale des Nations Unies (2016) sur la fin du sida 

d'ici 2030 s'engage à garantir que 3 millions de personnes ont accès à la PrEP d'ici 2020

• En 2019, 120 pays dans le monde ont déclaré avoir adopté la PrEP comme politique dans leurs 

lignes directrices

Source: Robin Schaffer et al. 
Adoption of guidelines on and 
use of oral pre-exposure 
prophylaxis: a global summary 
and forecasting study. The 
Lancet HIV July 12, 2021 
https://doi.org/10.1016/S235
2-3018(21)00127-
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• 14 pays EMR (2/3) ont déclaré 

avoir adopté la PrEP dans leurs 

lignes directrices nationales, en 

2020

• 300 utilisateurs de PrEP, 

principalement au Maroc et au 

Liban

Source: Robin Schaffer et al. Adoption of guidelines on and use of oral pre-exposure prophylaxis: a global summary and forecasting 
study. The Lancet HIV July 12, 2021 https://doi.org/10.1016/S2352-3018(21)00127-



Principaux problèmes liés 
aux données déclarées

• L'adoption de la politique ne signifie pas nécessairement 

l'acceptation de la PrEP pour les populations clés

• Utilisateurs de PrEP principalement dans des programmes 

pilotes sans plans concrets de mise à l'échelle 



Défis de la PrEP dans la région

Portée limitée aux populations clés avec toute intervention de prévention

Priorités concurrentes : PrEP vs. faible couverture de l'ART

Stigmatisation et discrimination

Urgences et conflits
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